
creole - Tâche #11965

Scénario # 11300 (Terminé (Sprint)): Zéphir 2.5 : améliorations cosmétiques

Supprimer la question concernant "l'envoi de la description matérielle" sur 2.5 (et 2.4.2)

12/06/2015 17:07 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Cette fonctionnalité n'est plus supporté côté EOLE.

Je propose que sur 2.4.2, on supprime uniquement la question et que sur 2.5, on aille un peu plus loin de le ménage (ex : ne pas

installer eole-register)...

Demandes liées:

Lié à eole-register - Bac à idée #9600: eole-register : timeout fréquent Classée sans suite13/11/2014

Copié vers Documentations - Tâche #11973: Supprimer "L'enregistrement sur la ... Fermé 15/06/2015

Révisions associées

Révision 785bcbdb - 12/06/2015 17:14 - Joël Cuissinat

Suppression de l'appel à eole-register

creole/reconfigure.py : suppression de l'appel à register

(mais conservation de celui à diag.py)

Ref: #11965 @30m

Révision 121ec6e1 - 12/06/2015 17:18 - Joël Cuissinat

Suppression de la dépendance sur eole-register

Ref: #11965 @15m [2.5]

Révision cc81eecd - 12/06/2015 17:24 - Joël Cuissinat

Suppression de la fonction "register_module"

creole/fonctionseole.py : suppression de la fonction

Ref: #11965 @20m

Révision 5c4d7c0d - 12/06/2015 17:34 - Joël Cuissinat

Nettoyage de la librairie "fonctionseole.py"

creole/fonctionseole.py : suppression des dépendances inutilisées

Ref: #11965 @20m
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Révision 2fa0f777 - 15/06/2015 12:28 - Joël Cuissinat

Typo dans l'appel à "system_out" pour "diag.py"

creole/reconfigure.py : system_out doit être préfixé par process

Ref: #11965 @20m

Historique

#1 - 12/06/2015 17:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#2 - 15/06/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 15/06/2015 11:52 - Gérald Schwartzmann

Je n'ai pas constaté la question à l'installation d'Eolebase 2.5.0, elle n'était également pas présente à l'instance. Absence de traceback

#4 - 17/06/2015 11:30 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK. Testé en 2.4.2 et 2.5, plus de question sur la base matérielle.

#5 - 18/06/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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